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L’installateur devra se conformer aux instructions
contenues dans la présente notice ainsi qu’à la
réglementation en vigueur et engage sa seule
responsabilité en cas de non respect de celles-ci.
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Présentation
Le récepteur de commande et d’interface
710-21X permet de réaliser la commande
et l’interface entre le système d’alarme
Daitem et d’autres appareils électriques.
Il est commandé:
• par la centrale en cas d’alarme pour
actionner divers dispositifs de dissuasion
et de signalisation complémentaires
(éclairage, fumigène, transmetteur télé-
phonique GSM...),
• ou directement par d’autres appareils
(télécommandes, détecteurs,...).

Il est équipé :
• d’une pile lithium BatLi02 7,2 V-13Ah,
• d’un bouton et  d’un voyant de programmation, 
• d’un bornier d’alimentation externe, 
• d’un bornier de raccordement de la boucle
d’autoprotection pour protéger le câble de
liaison entre le récepteur et l’appareil,
• de 8 sorties autoprotégées libres de tout
potentiel : 

Descriptif Pile lithium
fournie

Bouton poussoir (BP)

Buzzer

Voyant vert de 
programmation
(LED)

Borniers de raccordement 
des sorties 3 à 8
(faibles puissances)

Bornier d’alimentation
externe continue 12 V

Bornier de raccordement 
de la boucle d’autoprotection

(câblée en usine)

Vis de blocage 
du socle

Bornier de 
raccordement 

à la terre

Socle
Languette 

d’autoprotection

Connecteur 
pile lithium

Borniers de
raccordement 
des sorties 1 et 2 
(fortes puissances)

– + 3 4 5 6 7 8

NO

C

NF BP

LED

2 sorties 6 sorties 
fortes puissances faibles puissances

sorties 1 et 2 sorties 3 à 8

• télérupteur • impulsionnel 1,3 s
• mode On/Off • impulsionnel 2,5 s
• impulsionnel 1,3 s • minuterie sur 5 durées :
• impulsionnel 2,5 s  • 10 s
• minuterie sur 5 durées :     • 90 s

• 10 s • 3 min
• 90 s • 15 min
• 3 min • 30 min
• 15 min
• 30 min
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Présentation

• Exemple 1 : commande d’un appareil 220 V en cas d’alarme. • Exemple 3 : commande d’un appareil 220 V à partir d’une télé-
commande.

• Exemple 2 : commande d’un transmetteur téléphonique GSM. • Exemple 4 : commande d’un automatisme de portail Daitem à
partir d’une télécommande.

)))))

)))))

ou

)))))

▼

▼

vers réseau 
cellulaire

)))
))

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
®�

vers centrale
automatisme

cable de 5 m mini
(non fourni)

Alimentation 
220 V

)))))

Alimentation 
220 V

aa

Exemples d’application
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Préparation
Ouverture

A l’aide d’un tournevis cruciforme, ouvrir
le boîtier en dévissant les 4 vis imper-
dables de fermeture du boîtier.

4 vis imperdables de fermeture

Recommandations
Tout accès aux composants internes
peut endommager l’appareil par
décharges électrostatiques.
Lors d’une intervention sur l’appa-
reil prendre les précautions sui-
vantes :
• couper le secteur 220 V et l’ali-
mentation externe 12 V,
• éviter tout contact, direct ou par
l’intermédiaire d’un outil métal-
lique, avec les composants électro-
niques ou les parties métalliques
des borniers de connexion,
• utiliser des outils non magné-
tiques,
• avant d’accéder aux composants
internes, toucher une surface métal-
lique non peinte telle qu’une cana-
lisation d’eau ou un matériel élec-
trique relié à la terre,
• limiter au maximum les dépla-
cements entre deux accès aux com-
posants internes. Sinon répéter
l’opération ci-dessus avant chaque
nouvelle intervention sur l’appareil,
• si vous devez retirer une carte
électronique, placer la dans un boî-
tier ou un sachet antistatique.

• L’alimentation externe doit
être une alimentation continue 

12 V, réglementaire et protégée en
amont par fusible ou disjoncteur.
Sinon prendre les précautions
nécessaires avant d’alimenter le
récepteur.
• Veiller à respecter les polarités
d’alimentation.
• Eviter de connecter en même
temps l’alimentation externe
continue et la pile lithium.
• Ne pas loger à l’intérieur du boîtier
une source d’alimentation
(transformateurs…) autres que celles
prévues ; les perturbations
électriques et l’échauffement 
de celle-ci pourraient  entraîner des
dysfonctionnements du récepteur.
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Apprentissage
Apprentissage du récepteur à la centrale

A la mise sous tension, 
le récepteur émet un bip long 

et se trouve automatiquement 
en mode installation.

➊ Connecter la pile ou l’alimentation
externe.

➋ Passer la centrale en mode installation
en composant sur le clavier de la centrale
ou l’interface de commande les séquences
suivantes :

puis composer : 

Le récepteur signale par un bip chaque
changement de mode de la centrale.

➌ Approcher le récepteur de la centrale

3

2

code maître

code installateur

➍ Réaliser l’apprentissage en composant la séquence suivante :

Le recepteur signale une erreur d’apprentissage par 3 bips courts 
et le clignotement du voyant vert ; dans ce cas, reprendre la phase
d’apprentissage à son début.

Le n° du récepteur est attribué automatiquement par la centrale lors de
l’apprentissage.

)))))))))) )))))

10 s max.

1) Faites un appui bref
sur BP du récepteur. 
Le bon appui est signalé
par l’éclairage du voyant 
vert LED et un BIP 
de confirmation

2) Faites un appui
maintenu sur la 
touche “Arrêt”
du clavier de la centrale
jusqu’à la réponse 
de la centrale

3) Le récepteur
confirme
l’apprentissage 
par un bip long 
de validation

4) La centrale précise 
vocalement le n°
du récepteur

Arrêt

“bip, appareil n°”“biiiip”
“bip, arrêt
centrale”

!

“bip”

BP

LED
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Apprentissage
Apprentissage d’un autre appareil directement au récepteur

)))))

10 s max.

1) Faites un appui bref
sur BP. 
Le bon appui est signalé
par l’éclairage du voyant 
vert LED et un BIP 
de confirmation

2) Faites un appui maintenu
sur la touche “Arrêt” de la
télécommande ou du clavier
(en mode installation) ou la
touche “Test” du détecteur
jusqu’à la réponse du
récepteur

“bip”

BP

LED
ou

ou

ou

Pour réaliser d’autres applications, il est
possible d’apprendre un maximum de 16
appareils (télécommande, détecteur...)
directement au récepteur.
Il faut ensuite affecter le canal et le mode
de fonctionnement à la sortie concernée
(cf. § Paramétrage).

Si on veut utiliser d’autres
appareils en direct avec le 

récepteur en plus du système
d’alarme, il faut d’abord réaliser
l’apprentissage du récepteur à la
centrale puis réaliser l’apprentissage
des autres appareils.

3) Le récepteur confirme
l’apprentissage par un
bip long de validation

“biiiip”

)))))
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme

1

Modes de fonctionnement des 8 sorties en usine
En configuration usine, les sorties du récepteur sont programmées pour fonctionner de la manière suivante quand le récepteur est associé
à une centrale. Si cette configuration convient, il n’est pas nécessaire alors de programmer les modes de fonctionnement des différentes sor-
ties. Sinon, reportez-vous au chapitre suivant :

Sortie Désignation Contact au repos Fonctionnement Sortie Désignation Contact au repos Fonctionnement

Arrêt (NF) et
Marche Totale
(NO) : mode 
On/Off

Fermeture du contact
NF-C à réception 
du canal Arrêt émis 
par la centrale

Fermeture du contact
NO-C à réception 
du canal Marche
émis par la centrale

5

6

Alarme Incendie : 
mode
impulsionnel
1,3 s NO/NF

Alarmes tech-
niques : mode
impulsionnel 
1,3 s NO/NF

Fermeture du contact
NO-C à réception 
du canal incendie
émis par la centrale

Fermeture du contact
NO-C à réception du
canal alarme technique
émis par la centrale

2
Commande
lumière : mode 
On/Off (1)

Fermeture des contacts
NF-NO-C à réception
des canaux Arrêt 
et Marche lumière

7
Protection des
personnes : mode
impulsionnel 1,3 s
NO/NF

Fermeture du contact
NO-C à réception du
canal alerte, alerte silen-
cieuse ou appel médical

3

Autoprotection :
mode 
impulsionnel 
1,3 s NO/NF (2)

Fermeture du contact
NO-C à réception du
canal autoprotection
émis par la centrale

8

Anomalie tension :
mode 
impulsionnel 
1,3 s NO/NF (3)

(1) Fermeture du contact NO-C à réception du canal Marche Lumière 
et fermeture du contact NF-C à réception du canal Arrêt Lumière.

(2) Sollicitation de l’autoprotection d’un appareil du sytème, de l’ouverture
du boîtier du récepteur ou de la coupure de l’alimentation externe.

(3) Défaut d’alimentation d’un appareil du système, de la centrale 
ou de l’alimentation externe du récepteur.

Fermeture du contact
NO-C à réception du
canal anomalie tension
émis par la centrale

4

Intrusion simple
ou confirmée : 
mode
impulsionnel 
1,3 s NO/NF

Fermeture du contact
NO-C à réception 
du canal intrusion
simple ou confirmée
émis par la centrale

NO

CNF

1

NO
CNF

2

NO

C

NF

3

3

3

NO

C

NF

4

4

4

NO

C

NF

5

5

5

NO

C

NF

6

6

6

NO

C

NF

7

7

7

NO

C

NF

8

8

8

Chaque numéro de sortie est repéré par une étiquette
collée sur les borniers de raccordement.

NO

CNF

1
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme
Paramétrage

Quand le récepteur est associé à un système d’alarme, l’affectation du canal et le mode de
fonctionnement associés à chaque sortie s’effectue depuis le clavier de la centrale ou l’in-
terface de commande.

Pour paramétrer chaque sortie du récepteur, réaliser la séquence suivante :

✱✱✱✱✱991✱✱7✱✱ {

Mode de fonctionnement
• 1 : inactif
• 2 : On/Off (1)
• 3 : télérupteur (1)
• 4 : impulsionnel 1,3 s (2)
• 5 : impulsionnel 2,5 s (3)
• 6 : minuterie 10 s
• 7 : minuterie 90 s
• 8 : minuterie 3 mn
• 9 : minuterie 15 mn
• 10 : minuterie 30 mn

N° de sortie 
(1 à 8)

Valeur du canal
(voir tableau 

ci-après)

{
Valeur 

obligatoire
N° du 

recepteur

(1) sorties 1 et 2 uniquement
(2) permet le fonctionnement portillon automatique ou semi-automatique
d’un automatisme de portail Daitem (ouverture d’un seul vantail)
(3) permet le fonctionnement portail automatique ou semi-automatique
d’un automatisme de portail Daitem (ouverture des 2 vantaux)
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Préalarme faible 2
Préalarme forte 3
Intrusion simple ou confirmée (tous groupes) 4
Intrusion simple ou confirmée groupe 1 5
Intrusion simple ou confirmée groupe 2 6
Intrusion simple ou confirmée groupe 3 7
Intrusion simple ou confirmée groupe 4 8
Intrusion simple ou confirmée groupe 5 9
Intrusion simple ou confirmée groupe 6 10
Intrusion simple ou confirmée groupe 7 11
Intrusion simple ou confirmée groupe 8 12
Alerte 13
Alerte silencieuse 14
Appel médical d’urgence 15
Alarme incendie 16
Autoprotection de la ligne téléphonique 17
Signalisation “protection active ” 18
Arrêt lumière / Marche lumière 19
Télérupteur lumière 20
Minuterie lumière 21
Arrêt relais 1 / Marche relais 1 22
Télérupteur relais 1 23
Minuterie relais 1 24
Arrêt relais 2 / Marche relais 2 25 
Télérupteur relais 2 26
Minuterie relais 2 27
Arrêt relais 3 / Marche relais 3 28 

Canal Valeur Canal Valeur

Télérupteur relais 3 29
Minuterie relais 3 30
Arrêt relais 4 / Marche relais 4 31 
Télérupteur relais 4 32
Minuterie relais 4 33
Arrêt  / Marche 34
Arrêt / Marche partielle 1 35 
Arrêt / Marche partielle 2 36
Arrêt / Marche groupe 1 37
Arrêt / Marche groupe 2 38 
Arrêt / Marche groupe 3 39 
Arrêt / Marche groupe 4 40
Arrêt / Marche groupe 5 41 
Arrêt / Marche groupe 6 42
Arrêt / Marche groupe 7 43 
Arrêt / Marche groupe 8 44 
Arrêt / Marche tous groupes 45 
Toutes alarmes 46
Alarmes Techniques 47
Protection des personnes 48
(alerte, alerte silencieuse, appel médical)
Autosurveillance 49
(AP mécanique, AP radio, AP ligne téléphonique)
Anomalie tension 50
Autoprotection (ouverture du capot,  51
coupure de la boucle d’autprotection ou d’alimentation)
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme

)))))

BP1

NO

C

NF

NF NO C NF NO C

K

LED1S

TAR 5E
Q

M

B-111P

Secteur 
220 V 
protégé

Sortie 
utilisée : 2

Minuterie : 
90 s

Câblage au niveau du récepteur

Alimentation 
12 V continue

Sortie 2

vers la 
terre du 
réseau

vers la terre de l'appareil à commander

➊ Réaliser la séquence suivante depuis le clavier de la centrale ou l’interface de 
commande:

✱✱64✱7✱2✱991✱1✱7✱✱

➋ Réaliser le câblage électrique suivant :
En cas de commande d’un moteur,

d’un relais, d’un transformateur ou

d’un éclairage néon (puissance maxi

1250 VA), penser à protéger la sortie

par une résistance R et un

condensateur C :

R : résistance bobinée 

22 Ohms - 3 Watts

C : condensateur 2,2µF

d’antiparasitage classe X2

250 Volts en alternatif

R

2,2 µF x  MKT SH HPF
250 V

C

Exemple 1 : commande d’un appareil 220 V en cas d’alarme

R C

boucle 
d’autoprotection
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme

BP1

NO

C

NF

NF NO C NF NO C

K

LED1S

TAR 5E
Q

M

B-111P

Câblage au niveau du récepteur

Câblage au niveau du transmetteur téléphonique GSM

Alimentation 
12 V continue

{

connecteur 
du bloc lithium
d’alimentation

câblage interne

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
®�

▼

vers
réseau 

cellulaire

cable de 
5 m mini 

(non fourni)

)))))

Réaliser le câblage électrique suivant :

Le transmetteur téléphonique GSM doit se trouver en configuration
récepteur d’interface. Le récepteur de commande et d’interface en 

configuration usine. La distance minimale à respecter entre les 2 est de 5 m.

boucle 
d’autoprotection

)))))
Sortie du récepteur Entrée TT GSM Réaction

S1 E8 Arrête le cycle du TT GSM
S2 - -
S3 AP Autoprotection
S4 E4 Intrusion simple ou confirmée
S5 E2 Incendie
S6 - -
S7 E1 Protection des personnes
S8 E7 Anomalie tension

Exemple 2 : commande d’un transmetteur téléphonique GSM
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Paramétrage d’un récepteur associé à un système d’alarme
Effacement

La procédure de retour en configuration usine d’une sortie s’effectue sur le clavier de la
centrale ou de l’interface de commande.

Passer la centrale en mode installation en composant sur le clavier de la centrale ou l’in-
terface de commande les séquences suivantes :

puis composer : 

Réaliser la séquence de suppression du paramétrage suivante :

✱✱0✱0✱✱991✱✱7✱✱

3

2

code maître

code installateur

N° de sortie 
(1 à 8)

{

Valeur 
obligatoire

N° du 
recepteur

Retour en configuration usine
générale

Pour revenir à la configuration usine :
➊ déconnecter l’alimentation 
du récepteur,
➋ reconnecter l’alimentation 
en appuyant en même temps 
sur le bouton poussoir (BP), maintenir
appuyer jusqu’au bip,
➌ relâcher, un bip long confirme 
la bonne réinitialisation du récepteur.
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Paramétrage d’un appareil associé directement au récepteur

5 s. env. 10 s. env.10 s. env.

1) Début de la
séquence par un
appui long sur BP
jusqu’à extinction
du voyant

2) Succession d’appuis sur
BP conrrespondant à la
sortie choisie

3) Appui long 
sur BP jusqu’à
extinction
fugitive du
voyant 

4) Succession d’appuis
sur BP correspondant 
au mode de
fonctionnement

5) Fin de la séquence
par un  appui long
sur BP jusqu’à
extinction du voyant

6) Forcer une
détection* ou
appuyer sur la
touche concernée
de la télécommande
ou du clavier (en
mode installation)

Le récepteur
confirme le
paramétrage 
correct par un bip
de validation

Numéro de sortie
• sortie 1 : 1 appui
• sortie 2 : 2 appuis
• sortie 3 : 3 appuis
• sortie 4 : 4 appuis

• sortie 5 : 5 appuis
• sortie 6 : 6 appuis
• sortie 7 : 7 appuis
• sortie 8 : 8 appuis

“biiiip”

)))))
ou

Paramétrage
Avant de réaliser le paramétrage de l’appareil, il est nécessaire d’effectuer au préalable la procédure d’apprentissage (cf. § Apprentissage).
Pour chaque sortie, il est possible d’apprendre un maximum de 10 appareils du même type (télécommande, clavier ou détecteur de mou-
vement ou détecteur d’ouverture). 
Les différents appareils ou touches des organes de commande concernées doivent envoyer le même canal.
Si plusieurs appareils doivent être appris sur la même sortie, la procédure de paramétrage est nécessaire pour chaque appareil.

Mode de fonctionnement
• 1 : inactif
• 2 : On/Off (1)
• 3 : télérupteur (1)
• 4 : impulsionnel 1,3 s (2)
• 5 : impulsionnel 2,5 s (3)

• 6 : minuterie 10 s
• 7 : minuterie 90 s
• 8 : minuterie 3 mn
• 9 : minuterie 15 mn
• 10 : minuterie 30 mn

(1) sorties 1 et 2 uniquement
(2) permet le fonctionnement portillon automatique ou semi-automatique d’un automatisme de portail Daitem (ouverture d’un seul vantail)
(3) permet le fonctionnement portail automatique ou semi-automatique d’un automatisme de portail Daitem (ouverture des 2 vantaux)

ou

* Passer la main devant 
la lentille du détecteur
infrarouge ou éloigner
l’aimant du détecteur
d’ouverture.
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Paramétrage d’un appareil associé directement au récepteur

5 s. env. 10 s. env.10 s. env.

1) Début de la
séquence par un
appui long sur BP
jusqu’à extinction
du voyant

2) Faire 2 appuis
consécutifs sur
BP
conrrespondant 
à la sortie 2

3) Appui long 
sur BP jusqu’à 
extinction 
fugitive 
du voyant 

4) Faire 2 appuis
consécutifs sur
BP
conrrespondant 
au mode On/Off

5) Fin de la séquence
par un  appui long
sur BP jusqu’à
extinction du voyant

6) Faire 1 appui bref
sur la touche “OFF”
de la télécommande.
Le récepteur confirme 
par un bip.

7) Faire 1 appui bref
sur la touche “ON”
de la télécommande.
Le récepteur confirme 
par un bip.

“biiiip” “biiiip”

Sortie utilisée : 2
Mode On/Off

➊ Réaliser la séquence suivante :

Fonctionnement
appui sur ON appui sur OFF

de la télécommande de la télécommande
commande de l’appareil   arrêt de l’appareil

))))))))))

BP1

NO

C

NF

NF NO C NF NO C

K

LED1S

TAR 5E
Q

M

B-111P

Secteur 
220 V 
protégé

Alimentation 
12 V continue

Sortie 2

➋ Réaliser le câblage électrique suivant :

R

2,2 µF x  MKT SH HPF
250 V

C

Exemple 3 : commande d’un appareil 220V à partir d’une télécommande 

En cas de commande d’un moteur,

d’un relais, d’un transformateur ou

d’un éclairage néon (puissance

maxi 1250 VA), penser à protéger

la sortie par une résistance R et un

condensateur C :

R : résistance bobinée 

22 Ohms - 3 Watts

C : condensateur 2,2µF

d’antiparasitage classe X2

250 Volts en alternatif

R
C

boucle d’autoprotection

vers la 
terre du 
réseau

vers la terre de l'appareil à commander
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Paramétrage d’un appareil associé directement au récepteur

BP1

NO

C

NF

NF NO C NF NO C

K

LED1S

TAR 5E
Q

M

B-111P

Câblage au niveau du récepteur

Câblage au niveau de la 
centrale d’automatisme  Daitem

Alimentation 
12 V continue

boucle 
d’autoprotection

) )
))
)

➋ Réaliser le câblage électrique suivant :

M1 M2

F3 F1 F2

NO C

5 s. env. 10 s. env.10 s. env.

1) Début de la
séquence par un
appui long sur BP
jusqu’à extinction
du voyant

2) Faire 4 appuis
consécutifs 
sur BP
conrrespondant 
à la sortie 4

3) Appui long 
sur BP jusqu’à 
extinction 
fugitive 
du voyant 

4) Faire 5 appuis
consécutifs sur BP
conrrespondant 
au mode
impulsionnel 2,5 s

5) Fin de la séquence
par un  appui long
sur BP jusqu’à
extinction du voyant

6) Faire 1 appui 
sur la touche concernée
de la télécommande.
Le récepteur confirme 
par un bip.

“biiiip”

➊ Réaliser la séquence suivante :

)))))

Sortie utilisée : 4
Mode : impulsionnel 2,5 s Exemple 4 : commande d’un automatisme de portail Daitem à partir d’une télécommande

Récepteur 
de commande

vers l'entrée 
de commande
manuelle filaire
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Effacement

Retour en configuration usine
générale

Pour revenir à la configuration usine :
➊ déconnecter l’alimentation du récep-
teur,
➋ reconnecter l’alimentation en
appuyant en même temps sur le bouton
poussoir (BP), maintenir appuyer jus-
qu’au bip,
➌ relâcher, un bip long confirme la
bonne réinitialisation du récepteur.
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Fixation

Matériel nécessaire
• Perceuse. 
• Tournevis.
• Foret Ø 6 mm. 
• Chevilles et vis adaptées (non fournies).

➊ Se munir du support de fixation après
avoir dévissé la vis de blocage du socle
située à l’intérieur du boîtier (cf. Descriptif
intérieur).

➋ Repérer les 3 points de fixation en utili-
sant comme gabarit le support de fixation
(respecter le sens de la flèche pour orienter
correctement le support).
➌ Percer le mur (foret Ø 6 mm).
➍ Détacher les rondelles plastiques livrées
avec le support.
➎ Visser le support de fixation sur le mur
en commençant par les deux points de
fixation supérieurs.

➏ Intercaler une rondelle plastique sur le
point de fixation inférieur avant de visser.
➐ Réaliser les raccordements électriques
nécessaires .

Rondelles
plastique 
(à détacher)

Passe-câbles 
(à détacher)

Serre-câbles 
(à monter)

Tout raccordement électrique 
au récepteur doit être réalisé
hors alimentation.

Le récepteur doit être installé :
• à l’intérieur ou à l’extérieur 

sous abri,
• en hauteur (hauteur supérieur à 1 m).
Le récepteur ne doit pas être installé :
• directement sur une paroi métallique,
• trop près de tout appareil électrique
générateur de parasites : compteur
électrique, coffret téléphonique,
ordinateur…

➑ Détacher et monter les passe-
câbles fournis dans le sachet
accessoires.

➒ Monter et visser le serre-câbles.

❿ Alimenter le récepteur par la pile four-
nie ou l’alimentation externe et fermer le
boîtier.

Attention au sens de
montage du passe-câble !

4 vis imperdables 
de fermeture
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Maintenance
Changement de la pile

Le récepteur surveille régulièrement son
alimentation. A l’apparition d’une coupure
d’alimentation externe ou d’une baisse
d’alimentation de la pile lithium, il active :
• son buzzer par 3 bips lors de chaque
commande de relais,
• la sortie 8.

Le voyant (LED) ne s’éclaire plus à l’appui
sur le bouton poussoir (BP).
Il est alors nécessaire de changer rapide-
ment la pile lithium.
Lors du changement de la pile lithium,
veiller à attendre au moins 1 minute avant
de connecter la nouvelle pile.

Il est impératif que la pile 
de remplacement soit du même 

type que celle fournie d’origine.
La pile présente dans le produit ne
doit en aucun cas être jetée dans la
nature ou dans les poubelles avec les
autres déchets. 
Des points de collectes spécifiques
sont mis à votre disposition 
(grandes surfaces, mairies).

!

Li

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Fabricant : ATRAL S.A.
Adresse : rue du Pré-de-l’Orme - F-38926 Crolles Cedex - France
Type de produit : Récepteur de commande et d’interface
Marque : Daitem
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère 
cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive EMC : 89/336/CEE
• Directive Basse Tension : 73/23/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Ce produit peut être utilisé dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse

Crolles, le 07/07/04 Signature :
Directeur 
Développement et Marketing Produits

Référence produit 710-21X
EN 300 220-3 : 2000 X
EN 300 330-2 : 1998
EN 300 440-2 : 2002
EN 301 489-1 & 3 : 2001 X
EN 55022 & 55024 : 2002
EN 60950 : 2001 X
TBR 21 : 1998
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Caractéristiques
Spécifications techniques Récepteur de commande et d’interface

Liaison radio TwinBand® 400 / 800 MHz
Bouton 1 bouton poussoir (BP) de programmation (à l’intérieur du boîtier)
Voyant 1 voyant vert de programmation
6 sorties faibles puissances • contacts secs libres de tout potentiel 

• pouvoir de coupure 1 A/30 V
• 2 modes de fonctionnement possibles : impulsionnel ou minuterie
• bornier à vis de type RTC, section maximale des fils 1 mm2

2 sorties fortes puissances • contacts secs libres de tout potentiel 
• pouvoir de coupure 5 A/230 V, puissance maximale 1250 VA
• 4 modes de fonctionnement possibles : télérupteur, On/Off, impulsionnel ou minuterie
• bornier à vis de type RTC, section maximale des fils 1,5 mm2

Alimentation • externe continue 12 V TBTS protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité
• interne par pile Lithium BatLi02 7,2 V - 13 Ah sur connecteur 3 plots avec détrompeur

Consommation • sur alimentation 12 V : 0,6 mA 
• sur pile Lithium: 0,26 mA
• 35 mA lorsqu’une sortie est activée

Autoprotection • à l’ouverture du capot, 
• à la coupure de la boucle d’autoprotection
• à la coupure d’alimentation externe

Autonomie 3 ans par pile Lithium (en usage courant)
Température de fonctionnement - 25°C à + 70°C
Indice de protection IP54 et IK04
Installation intérieur / extérieur
Dimensions (H x L x P) 240 x 160 x 65 mm.
Poids 880 g (pile et accessoires compris)

710-21X
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